
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ATERchimi2
Publication : 18/07/2017
Etablissement : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Section2 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Section3 : 33 - Chimie des matériaux
Composante/UFR : http://www.ens-cachan.fr/offres/personnels-enseignants
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/07/2017
Date de clôture des candidatures : 28/07/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/07/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : mioman@ens-paris-saclay.fr  cdumas@ens-paris-saclay.fr

Contact administratif: BOU-TLELIS OUAFAE
N° de téléphone: 01 47 40 76 47

0147407655
N° de fax: 0147407655
E-mail: recrutement@ens-paris-saclay.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement@ens-paris-saclay.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Chimie théorique, physique, analytique
Chimie organique, minérale, industrielle
Chimie des matériaux

Job profile : Theoretical, physical, analytical chemistry
Organic, mineral, industrial chemistry
Materials chemistry

Champs de recherche EURAXESS : Chemistry -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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2017-2018 
 

Profil du poste d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche 
Département de Chimie – Laboratoire PPSM 

Section CNU 31-32-33 
 

 
Introduction 

L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay, nom d'usage de l'ENS Cachan) recrute 
des attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) inscrivant pleinement leurs 
projets dans sa mission : développement d’une recherche scientifique au plus haut niveau et 
formation aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche, afin de conduire 80% de 
ses normaliens au doctorat.  
 
Leurs recherches s’inscriront dans les axes des laboratoires de l’Ecole afin de favoriser le contact 
précoce des élèves avec les activités de recherche. Une connaissance large de leurs champs 
disciplinaires est également attendue pour assurer la transmission d’une véritable culture 
scientifique dans toutes les phases de la formation. 
 
Les ATER recrutés se situeront au meilleur niveau de leur discipline en matière de publications, 
d’expérience et d’enseignement. Dans cette perspective, l'examen des candidatures se fera avec 
une lecture ouverte du profil, en gardant à l'esprit qu’indépendamment du profil, l’enseignant-
chercheur recruté devra être en capacité de développer une activité originale et sur le long terme. 
L’ouverture du recrutement, notamment en termes d’origine de formation et de genre, sera 
également recherchée. 
 
L’ATER contribuera aux projets stratégiques de l’Ecole, et notamment à son implantation sur le 
plateau du Moulon pour la rentrée 2019. 
 
 
Description du département d’enseignement  
 
Le département de chimie propose aussi bien aux normaliens étudiants qu'aux normaliens élèves 
une formation générale en chimie de très haut niveau scientifique à la fois théorique et 
expérimental. Notre vocation première est de préparer nos élèves et étudiants aux métiers de 
l'enseignement supérieur et de la recherche dans toutes les spécialités de la chimie ainsi qu’aux 
interfaces avec la physique et la biologie, pour une insertion professionnelle en milieu académique 
ou en entreprise.  
 Le département est composé d’enseignants et d’enseignants-chercheurs (4 Professeurs 
d’Université, 4 Maîtres de Conférences, 2 PRAG), de 3 moniteurs, d’une équipe technique de 5 
personnes, et s’adresse à environ 80 élèves et auditeurs libres toutes promotions confondues. 
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Description des missions d’enseignement du poste  
 
La personne recrutée effectuera une grande partie de son service sous la forme de travaux 
pratiques ou d’encadrement de séances de travail expérimental en laboratoire, ou des travaux 
dirigés, du niveau L3 au niveau M2. Elle interviendra également dans la correction de leçons et 
montages du Master FESup  (préparation à l’agrégation). 
Elle devra posséder des compétences de haut niveau en chimie physique ou chimie 
moléculaire et avoir acquis une culture large en chimie pour s’adapter à l’enseignement aux 
normaliens des départements de chimie et physique. Une expérience significative de pratique 
pédagogique antérieure est vivement souhaitée. 
 
 
Description du laboratoire de recherche  
 
Le PPSM est une UMR CNRS-ENS Paris-Saclay comportant actuellement 23 permanents dont 15 
chercheurs ou enseignants-chercheurs, située sur le campus de l’ENS Cachan (puis à partir de 2019 
sur le nouveau campus de Saclay). L’activité de recherche porte d’une part sur la synthèse de 
molécules et matériaux à propriétés optiques et/ou électrochimiques modulables et d’autre part 
sur le développement de techniques de pointe pour analyser ces propriétés. Les applications visées 
se situent dans le domaine de l’affichage, du stockage  et du codage de l’information, des capteurs 
mais également dans le domaine de l’analyse médicale et de la thérapeutique. L’unité est 
subdivisée en deux équipes et possède à la fois des laboratoires de synthèse avec les techniques 
d’analyse courantes (RMN, spectroscopies, HPLC…) ainsi qu’une instrumentation de pointe dans 
le domaine de la photophysique (lasers, microscopies et spectroscopies de fluorescence 
stationnaires et résolues en temps …) et de l’électrochimie (microscopie électrochimique, 
spectroélectrochimie et couplage électrochimie-fluorescence).  
 
 
 
Description des missions de recherche du poste 
 
Le candidat devra présenter un projet de recherche s’inscrivant dans les activités actuelles du 
laboratoire PPSM. 
 
 
 
 
Personne(s) à contacter :  

 
 Pr Fabien MIOMANDRE, Directeur du département de chimie et du PPSM 

Tél :33 1 47 40 53 39, mioman@ens-paris-saclay.fr 
 Dr Cécile DUMAS-VERDES, Directrice Adjointe du département de chimie 

Tél :33 1 47 40 27 03, cdumas@ens-paris-saclay.fr 
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2017-2018 
 

Post of Temporary Assistant, Teaching and Research,  
Chemistry Department – PPSM Laboratory 

sections CNU 31-32-33 
 

 
Introduction 

 
One of France's top-ranked "Grandes Écoles", Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (formerly 
“ENS Cachan”) trains future leaders in the world of research and higher education, with an 
emphasis on applied sciences. Admission to ENS Paris-Saclay is based on very demanding 
national competitive examinations for students who have already completed two years at 
university or in “classe préparatoire” programs. Training at ENS places a significant emphasis on 
high-level research, as almost 80% of our students pursue a doctoral program after being awarded 
a Master’s degree.  
 
ENS Paris-Saclay is currently offering positions for high-level academics with international 
recognition, an excellent publication track record, and significant teaching experience. They are 
expected to become active members in one of the school's research laboratories, and to provide 
ENS students with exposure to high-level research. They need to excel in their field of study, and 
to have a demonstrated ability to teach at various levels. Further, their research and teaching 
activities should fall within the scientific scope of ENS Paris-Saclay's laboratories and 
departments. ENS will consider all candidates meeting those criteria, and, in line with its fair 
employment practices, will ensure that every candidate is treated equally, regardless of race, 
gender, age, or disability, with a view to promoting creativity and intellectual exchange in an 
open-minded environment.  
 
Academics at ENS Paris-Saclay benefit from excellent equipment and infrastructures, significant 
support and funding for research activities, and high-level students eager to meet outstanding 
academic standards.  
 
Finally, ENS Paris-Saclay is a founding member of Université Paris-Saclay, which was established 
in 2015 to bring together leading research universities, "Grandes Écoles" and governmental 
research organizations, in order to build a highly-ranked, world-class French research university. 
This project will provide ENS Paris-Saclay with a host of new opportunities when it moves to its 
new site in 2019, as epitomized by a brand new ENS flagship building designed by Italy's most 
famous architect Renzo Piano. 

 
 
 
Description of the teaching department  

 
The main mission of the department of chemistry is to prepare ‘normaliens’ and university 
students for careers in teaching and research in all fields of chemistry as well as at its interfaces 
with physics or biology, by providing high-level core courses in various fields of chemistry 
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(molecular and physical chemistry) as well as experimental training.   
The chemistry department gathers ten people in the teaching staff (4 professors, 4 assistant 
professors, 2 PRAG), a technical team of 5 persons, a couple of PhD students having teaching 
duties (Moniteurs) and concerns about 80 students overall.  
 
 
 
Teaching missions of the position  
The hired person will be in charge of lab work and exercise work from final bachelor to Master 
level. He(she) will be involved in the correction of lessons and lab works in the framework of the 
‘Preparation to Agregation’, the highest level competitive exam for teaching in France. 

The candidate must have very high skills in (molecular or physical) chemistry and a large culture 
to adjust to the high level of teaching in the Chemistry and Physics department of the ENS. A 
previous experience in teaching is highly wished. 
 
 
 
Description of the research laboratory  

 
The PPSM laboratory is a mixed unit between CNRS and Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay 
composed of 23 permanent people among which 15 researchers. It is presently located on the 
campus of Cachan and from 2019 on the new campus on Plateau de Saclay. The research activity is 
devoted to the synthesis of molecules and materials with switchable optical and/or 
electrochemical properties but also to the development of up-to-date facilities to investigate 
them. Targeted applications are the realization of displays, information storage devices and 
sensors, but also biomedical imaging and therapeutics. The unit is divided in 2 research teams and 
gathers synthesis laboratories with routine analytical techniques (NMR, spectroscopies, HPLC …) 
as well as advanced instrumentation in the field of photophysics (lasers, time-resolved 
fluorescence microscopes, Fluorescence Confocal Spectroscopy…) and electrochemistry (SECM, 
spectroelectrochemistry and fluorescence coupled to electrochemistry set-up). 

 
 
 
Description of the research missions of the position  

 
The candidate will have to present a research project fitting the present activities of PPSM. 

 
 
 
Contacts:  

 Pr Fabien MIOMANDRE, Director of  the Chemistry Department and PPSM 
Tél :33 1 47 40 53 39, mioman@ens-paris-saclay.fr 

 Dr Cécile DUMAS-VERDES, Deputy-Director of  the Chemistry Department  
Tél :33 1 47 40 27 03, cdumas@ens-paris-saclay.fr 
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ANNEE 2017-2018 
 

Direction  des  Ressources Humaines 

 
CANDIDATURE A UN EMPLOI D’ATTACHE TEMPORAIRE 

D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

 

 

NOM : ………………………………………...        PRENOM………………………………… 

 

NOM MARITAL : …………………………………… 

 

DATE DE NAISSANCE :    …..…/…..…/19….... 

 

LIEU DE NAISSANCE : ………………………………… 

 

N° Sécurité sociale :…………………………………………………………… 

 

NATIONALITE : …………………………………………………………….. 

 

Situation de famille :           Marié(e)         Célibataire          Divorcé(e)         Veuf (ve) 

 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Numéro de téléphone : …………………………………………….. 

 

 

Situation professionnelle actuelle : ……………………………………………………………. 

 

Etablissement : …………………………………………………………………………………. 

 

Titres universitaires français : ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Diplômes – Titres étrangers : ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Fonctions antérieurement exercées : ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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ANNEE 2017/2018 

 

 

 

DECLARATION DE CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné (e) ……………………………………………………  

sollicite mon recrutement ou renouvellement en qualité d’attaché temporaire d’enseignement  

et de recherche à l’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS-SACLAY,  

sur l’emploi N°……………………………  

discipline ……………………………  

 

 

 

 

Fait à …………………………              le ……………………………… 

 

                                                                                      

 

Signature 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT L’EXERCICE DE 

FONCTIONS D’ATER 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………certifie sur l’honneur 

     n’avoir jamais bénéficié d’une nomination en qualité d’ATER  

     avoir déjà été nommé(e) en qualité d’ATER 
 

dans l’affirmative, compléter le tableau ci-après 

ACADEMIE ETABLISSEMENT PERIODE 

  

 

 

du……………….. au ……………… 

 

  

 

 

du ……………… au ……………… 

 

  

 

 

du ………………  au ……………… 

  

                                                                                                                                       Signature : 

 

 

 

 

 

ATTESTATION 

 

A remplir par les candidats titulaires d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des 

recherches, ou d’un diplôme étranger équivalent. 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………… m’engage à me présenter à un 

concours de recrutement dans l’enseignement supérieur au cours de l’année universitaire 

2015/2016, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret  n°88-654 du 7 mai 1988 

modifié. 

                                                        Fait à ………………….., le……………….. 

                                                                                                     

                                                                                 Signature du candidat 
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DOSSIER DE CANDIDATURE A UN EMPLOI 

D’ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (ATER) 

 

* CANDIDATURE PREMIERE * RENOUVELLEMENT 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Pièces à fournir dans tous les cas : 
 

 photocopie des diplômes (1ex.) (doctorat ou master) 
 une copie d’une pièce d’identité 
 une copie de la carte vitale 
 une enveloppe affranchie à l’adresse du candidat 
 un curriculum vitae détaillé et liste des travaux et publications 

 
 

  Pièces à joindre suivant le cas : 
 
 Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de corps des catégories A : 
 
- un document justifiant cette situation :  
une pièce prouvant qu’ils sont inscrits en vue de la préparation d’un doctorat ou d’une H.D.R. ou 
qu’ils s’engagent à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur. 

 
 les étrangers titulaires d’un doctorat ayant exercé des fonctions d’enseignement et de recherche 
pendant au moins 2 ans dans un établissement d’enseignement supérieur étranger : 
 
- un document justifiant cette situation 
 
 les étudiants en préparation de thèse : 
 
- un rapport d’activité décrivant le déroulement des travaux de thèse, et le planning prévisionnel 
en vue de la soutenance (2 pages maximum) 
-  une attestation du Directeur de thèse décrivant la progression du travail et certifiant que la 
thèse sera soutenue dans un délai d’un an  
- une attestation du directeur de l’école doctorale indiquant l’autorisation à la réinscription en 
thèse 
 
 Les titulaires d’un doctorat 
 
- engagement sur l’honneur à se présenter à un concours de recrutement de l’Enseignement 
supérieur (à compléter) 
-projet de recherche pour l’année (maximum 1 page) 
 
 Pour les candidats de nationalité étrangère 
 
 suivant le cas, photocopie de la carte de résident ou de séjour, autorisation de travail. 
 

ATTENTION : le dossier ainsi constitué sera adressé uniquement par voie électronique à  

recrutement@ens-cachan.fr 
 

AUCUN ENVOI PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 


